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Aussi, je vous propose une parenthèse, en ce début de nouvelle année, en vous 
invitant à la lecture de ce bulletin municipal, véritable pont entre la berge 
rétrospective de l'année écoulée et celle qui s'offre à nous, pleine d'espoirs et de 
promesses... 
 

Commençons par un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Les dossiers élaborés l'année 
précédente par la nouvelle équipe municipale ont pris corps avec leurs premières 
réalisations en 2021. 
Citons notamment : 

– la première tranche de remplacement de l'éclairage public, par son passage 
en technologie « LED », dans 9 rues, pour 70 points lumineux 

– l'aménagement de la place de stationnement, rue Monseigneur Perros 
– la reprise des îlots et installations de voirie de l'entrée Ouest du village 
– le changement de revêtement des allées du cimetière 
– la mise en place d'une aire de jeux et la rénovation d'une classe à l'école 

maternelle 
… et une fin d'année en beauté, avec un nouveau visage pour notre site internet et le 
passage à l'application IntraMuros, pour une meilleure communication à l'attention 
de nos concitoyens … et du reste du Monde ! 
 

Tournons-nous à présent vers l'avenir et les perspectives de l'année qui débute. 
Nous savons d'ores et déjà que 2022 revêtira une importance nationale avec les 
élections présidentielle en avril et législatives en juin, et une importance régionale 
avec la grande consultation citoyenne, jusqu'à mi-février, sur l'avenir de l'Alsace. 
 

Mais aussi une importance locale, avec la poursuite et la concrétisation de projets tels 
que : 

– l'enfouissement de l'ensemble des réseaux rues de l'Eglise et Saint Maurice 
– la restauration de la façade et le changement de chaudière de notre église 
– la poursuite du remplacement de l'éclairage public, par une deuxième 

tranche 
– l'achat d'une lame à neige pour la sécurisation hivernale 

 

La vie est souvent jalonnée d'épreuves qu'il nous faut franchir pour accéder à des 
horizons plus sereins. La Commune et ses élus seront toujours là pour vous aider à les 
surmonter et maintenir les liens sociaux indispensables au bien vivre dans notre 
village. 
 

Ensemble, passons le pont qui s'offre à nous pour entrer dans l'aventure d'une année 
2022, plus solidaire, plus humaniste ! 
Prenez soin de vous … et bonne lecture !     
      Votre Maire : 
      Jean-Luc Barberon 
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Le Mot du Maire 

« Il suffit de passer le pont, 
C'est tout de suite l'aventure... » 
Georges Brassens (1921 - 1981) 

 

Depuis bientôt deux ans, nous vivons au 
rythme d'une pandémie mondiale dont 
nous n'entrevoyons pas l'issue.  

Il n'est point de jour où les différents 
médias n'en fassent état, point de 
rencontre au cours de laquelle le thème ne 
soit abordé. 

 

Pourtant, aussi grave que puisse être cette 
crise sanitaire, la vie sociale et communale 
doit continuer, même s'il faut parfois se 
résoudre à la réduction du nombre de ses 
activités, ou à l'annulation pure et simple 
de certaines d'entre elles. 

 

 



 

3 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

SITTLER Jeanne 19/04/1941 80 ans 

Charles BITSCH 12/05/1941 80 ans 

Paul ERHARD 10/06/1941 80 ans 

Maurice BINDLER 05/09/1941 80 ans 

Philomène SARRY 07/09/1941 80 ans 

Paulette WILTZ 05/03/1936 85 ans 

Blanche ROLL 31/03/1936 85 ans 

Pierre TSCHIRRET 10/08/1936 85 ans 

Pierre LEHMANN 28/10/1936 85 ans 

Monique KOENIG 20/01/1931 90 ans 

Suzanne SCARCHILLI 18/04/1931 90 ans 

Charlotte STRUB 31/10/1930 91 ans 

Madeleine BELTZUNG 15/02/1929 92 ans 

Jeanne BINDLER 11/09/1928 93 ans 

Jeanne MUNCH 01/07/1927 94 ans 

Jeanne LINDECKER 19/07/1927 94 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien SEIDEL & Marine NOURRY le 13 février 2021 

Laurent GOLLY & Stéphanie HARNIST le 12 juin 2021 

Grégory REIMINGER & Elisa ROMINGER le 26 juin 2021 

Valérie GEAY & Magali MAGAIL le 3 juillet 2021 

Lucas SUTTER & Julia PERRONE le 10 juillet 2021 

Laurent DELVILLE & Stéphanie MURY le 24 juillet 2021 

Gaël MISERÉ & Marie FUCHS le 11 septembre 2021 

Franck WALCH & Magali MOREL le 18 septembre 2021 

André FELLMANN le 24 janvier 2021 

Alain HUCBOURG le 17 février 2021 

André GAILLARDIN le 26 février 2021 

Maurice MUNCH le 11 avril 2021 

André TRITTER le 19 mai 2021 

Christiane VAILLANT le 18 juin 2021 

Louise BILLER le 29 juillet 2021 

André AMMANN le 23 septembre 2021 

Brigitte BINDLER le 22 octobre 2021 

Michel KUENEMANN le 10 novembre 2021 

Christian SPAETH le 28 novembre 2021 

Paul WELSCH le 1er décembre 2021 

Roger LATSCH le 21 décembre 2021 

DÉCÈS 

 

Etat-Civil 

MARIAGES 

ANNIVERSAIRES (+ de 80 ans) 
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Eva GIL      le 5 février 2021 

de Emilie HOLDER 

et de Maxime GIL 

 

 

Cataleyah HEID LICOUR   le 11 février 2021 

de Fanny HEID 

et de Mike LICOUR 

 

 

Rafael BERTOMEU SANCHEZ   le 13 mars 2021 

de Charlène SANCHEZ 

et de Francisco BERTOMEU SALA 

 

 

Léo HOMBISSA BATISSA   le 16 mai 2021 

de Isabelle INOCENCIO 

et de Gordia Laude HOMBISSA BATISSA 

 

 

Elina GUGELMANN    le 31 mai 2021 

de Laetitia STEINER 

et de Alain GUGELMANN 

 

 

Elio BOESPFLUG    le 22 juin 2021 

de Vhykie ARNOLD 

et de Victor BOESPFLUG 

 

 

Alessia BOEHRER    le 4 juillet 2021 

de Ombeline CALZA  

et de Florian BOEHRER 

 

 

Soane BOIXIÈRE-DENIAU   le 21 juillet 2021 

de Elodie NAEGELEN 

et de Jean-Baptiste BOIXIÈRE-DENIAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cataleyah 
Rafael 

Léo 

Elina 

Soane 

Etat-Civil 

NAISSANCES 
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Diego BOESPFLUG    le 22 juillet 2021 

de Sally BORRACCINO  

et de Xavier BOESPFLUG 

 

 

Séréna GILARDONI    le 23 juillet 2021 

de Natacha DOPPLER 

et de Thomas GILARDONI 

 

 

Hugo BINDLER      le 29 juillet 2021 

de Salomé JORAI 

et de Anthony BINDLER 

 

Adrian METZGER    le 30 juillet 2021 

de Cynaëlle SALY 

et de Damien METZGER 

 

 

Liam BRINGEL     le 12 septembre 2021 

de Ophélie VOLLIN 

et de Martial BRINGEL 

 

 

Lila DOPPLER     le 17 septembre 2021 

de Stéphanie ESTAQUET 

et de Jean-François DOPPLER 

 

  

Ambre WILLY     le 6 novembre 2021 

de Emilie SARDARA 

et de Florent WILLY 

 

 

Sarah LEGRAND    le 6 décembre 2021 

de Isabelle MIESCH 

et de Samuel LEGRAND 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Séréna 

Adrian 

Sarah 

Lila 

Etat-Civil 
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Rétrospective 

JANVIER 

FÉVRIER 

JUIN 

JUILLET 
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Rétrospective 

MARS AVRIL 

MAI 
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Rétrospective 

OCTOBRE 

NOVEMBRE

S 

AOÛT 
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Rétrospective 

SEPTEMBRE 

DÉCEMBRE 
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Scannez ce code QR avec votre téléphone 

mobile ou tablette pour installer IntraMuros ! 

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 

 

Comme nous vous l’annoncions dans la précédente édition de ce bulletin, le nouveau site Internet de la Commune a 

été mis en ligne fin 2021 ! 

 

Les membres du comité « Communication », et notamment les créateurs du site Elodie et Thomas Lamey, ont ainsi 

donné un nouveau visage à notre vitrine communale : nouveau design, nouveaux coloris, réorganisation des menus et 

des rubriques. 

N’hésitez pas à y faire un tour ! Vous y trouverez certainement l’information que vous recherchez… et si ça n’est pas 

le cas, nous restons bien entendu à votre écoute pour faire en sorte que cet outil réponde toujours au mieux aux 

attentes des Guewenheimois ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION INTRAMUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le site est désormais adapté aux 

terminaux mobiles ! 

 

En 2020, la Commune avait fait le choix de compléter son site Internet d’une application 

d’information sur mobile en s’abonnant à Infos Commune.  

Fin 2021, sous l’impulsion de la CCVDS qui a proposé à l’ensemble des communes de la 

Vallée de la Doller d’apparaître et de diffuser des infos, nous avons changé d’application 

pour IntraMuros.  

Cette application, d’un fonctionnement très similaire à la première, vous permet 

désormais de profiter à la fois des actualités et informations de la Commune et de celles 

de la Communauté de communes en un même endroit ! 

Recevez directement dans votre poche toutes les informations pratiques et tous les 

événements à venir sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes ! 

 

Commune 
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PASSAGE EN LED DE NOTRE ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 

Des solutions basées sur des sources à LED sont apparues il y a une dizaine d’années sur le marché de 

l’éclairage public. Au même titre que pour l’éclairage du particulier, cette technologie apporte des 

avantages incontestables : consommation réduite à 30 % pour le même éclairement, durée de vie élevée 

réduisant considérablement les opérations de maintenance. 

La Commune s’est lancée dans une mutation de son éclairage public en 2012 avec le remplacement d’une trentaine 

de luminaires dans le quartier de l’Orée du Bois. 

Depuis cette date, toutes les nouvelles installations ont été réalisées en technologie LED (entrée Est, rue des Prés et 

rue Simone Veil) 

La manifestation « Le jour de la nuit », qui sensibilise au gaspillage énergétique et à la pollution lumineuse, a donné 

un nouvel élan à l’engagement de la Commune. En 2018, pour sa 2ème participation à cet évènement, celle-ci a initié 

une extinction partielle de l’éclairage en 2ème partie de nuit. Cette extinction, validée par une enquête publique, donne 

entière satisfaction et a d’ailleurs été adoptée par d’autres communes de la vallée. 

Aidée par des subventions conséquentes, la Commune a naturellement poursuivi la mutation par 

le remplacement de plus de 70 luminaires en 2021. 

Constat : aucune maintenance n’a été nécessaire sur l’ensemble des luminaires LED depuis leur 

mise en place. La réduction de consommation engendrée par la combinaison LED et extinction 

programmée est conséquente et conforte le choix de la Commune à poursuivre la démarche. 

Nombre total de candélabres :     311 (343 sources lumineuses en tout) 

Nombre de candélabres en LED à fin 2021 :  204 

Nombre de candélabres restant à passer en LED :  107 (139 sources lumineuses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan énergétique à terme, avec extinction et « tout LED » : 

   

Heures de fonctionnement sur 1 an 343 Lampes 343 LED Prix Unitaire 
KWH 

Coût annuel hors 
abonnement 

120W 40W Avec lampes Avec LED 

Sans extinction 4380 180 281 KWh 60 094 KWh 0,068 € 12 259 € 4 086 € 

Avec extinction 2555 105 164 KWh 35 055 KWh 0,068 € 7 151 € 2 384 € 
 

  

LED à fin 2018 

LED en 2021 

LED à venir 

2018 : ≈50 luminaires 2012 : ≈30 luminaires 2021 : ≈70 luminaires 

Commune 
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LA VIE DE LA PAROISSE EN 2021 

 

Cette année 2021, toujours marquée par la pandémie, nous a poussés à être inventifs dans nos propositions 
pastorales. 

Pour la catéchèse avec les enfants, 3ème session en février et 4ème session en mai, les repas en commun n’ont pas été 
possibles et les préparations se sont adaptées. Elles se sont déroulées, mercredi et samedi, le matin de 9h à 12h30. La 

convivialité a été sacrifiée. Les rencontres des jeunes se préparant à la 
profession de foi et à la confirmation ont eu lieu à l’église de Guewenheim les 
mercredis après-midi, en alternance. Les jeunes, motivés et assidus, ont 
constitué des équipes riches de réflexions et de découvertes. 

Pour les célébrations de la Semaine Sainte, avec l’obligation du couvre-feu, les 
horaires ont été quelque peu chamboulés, avec une veillée pascale à 17h30. 

Le dimanche 16 mai, 6 enfants ont fait leur première communion dans notre 
église, avec, distanciation oblige, l’occupation d’un banc sur deux. 

L’année jubilaire dédiée à Sainte-Odile, la patronne de l’Alsace, 
prévue en 2020, a été adaptée à 2021. Pour que ce jubilé puisse se 
vivre concrètement, Sainte-Odile est venue à notre rencontre le 
samedi 5 juin. Ses reliques ont été exposées et un cheminement avec 
des panneaux explicatifs ont permis à tous de faire mémoire de sa 
vie. Un temps dédié aux enfants, avec la remise du sac du pèlerin, les 
a aidés à mieux connaître notre Sainte Alsacienne.  

En juillet, la rencontre à la 
Chapelle Notre-Dame des 
Bouleaux avec les enfants 
ayant fait leur première 
communion, puis la fête du 15 août en ce même lieu, nous ont, une fois de 
plus, invités à prendre conscience de la beauté de la Création et de la nécessité 
d’en prendre soin.        

 

Le samedi 11 septembre à 10h, quatorze jeunes de notre Communauté de Paroisses ont reçu le sacrement de la 
confirmation. C’est le dernier sacrement de l’initiation chrétienne, les voilà donc adultes dans la foi. Ce sacrement leur 
a été conféré par notre nouvel évêque auxiliaire, Monseigneur Gilles Reithinger. C’était, pour lui, la première fois qu’il 
confirmait des jeunes en Alsace. Cette « première » lui a fait dire que ces jeunes étaient la « promo Gilles » ! 

En cet automne 2021, nous avons eu la joie de nous retrouver pour les séances de 
préparation à la première communion de 9h à 16h avec le repas partagé à la Maison 
polyvalente. Merci à Jacques de nous concocter de si bons repas ! 

Certains enfants ont passé une journée au Mont Sainte-Odile, d’autres à Notre-Dame de 
Thierenbach avec la découverte de nombreux « Ex-Voto » et une promenade ludique dans 
les vignes à Wuenheim. 

Petit aperçu de notre vie en paroisse, vie un peu bridée par les événements vécus par nous 
tous et que nous espérons meilleure en 2022 ! 
 
                                                               Bonne Année à vous tous ! 

                                                                                                            Françoise Lamey et Julienne Sifferlen 

Communauté de paroisses 
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LA MAISON POLYVALENTE… UN PEU D’HISTOIRE 

 

Dans les années 1950, quelques associations telles la chorale, les pompiers, la musique, ont exprimé le besoin de 

trouver un lieu, une salle, un hangar pour faire les répétitions, se rencontrer. Sous la houlette du curé de la paroisse, 

Monsieur Kloetzlen, l’association de Charité Saint-Maurice acquiert un bien et une grange rue Monseigneur Perros 

dans le but de créer une maison des associations. Le projet ne se concrétise pas… Par ailleurs la Musique Sainte-Cécile 

construit sa propre salle rue de Thann. 

Les années passent, il n’y a toujours pas de locaux pérennes pour les réunions et répétitions des pompiers et de la 

chorale… Le premier juin 1972, lors du Conseil Municipal, est évoqué pour la première fois un projet de construction 

à usage multiple. Le 25 janvier 1974 le Conseil Municipal élabore un projet pour la construction de la Maison 

polyvalente avec l’aide de bénévoles, sur le terrain communal attenant à la Mairie-Ecole. Le 10 septembre 1974, 

Monsieur Pierre Kuenemann demande l’adjonction au projet d’une salle pour la paroisse. L’élaboration des premiers 

statuts de l’association dénommée « Les Amis de Guewenheim » prend forme… L’objectif premier est de créer un lieu 

de rencontres pour toutes les associations du village pour permettre à chacun de s’épanouir grâce aux activités 

culturelles, spirituelles, artistiques, sportives… Après une première ébauche, les statuts constitutifs des « Amis de 

Guewenheim » sont enregistrés au Tribunal de Thann le 19 mai 1976. Monsieur le Maire et Monsieur le Curé de 

Guewenheim sont nommés « Présidents de droit permanents ». Dans l’article 13 il est stipulé : une salle est réservée 

en priorité aux pompiers et à la paroisse. 

Pour que vive cette nouvelle association et que les travaux démarrent, un appel à toutes les bonnes volontés est lancé 

pour réaliser fondations, peintures de la structure métallique, montage… La première marche populaire initiée par les 

Petits-Chanteurs a lieu en novembre 1976. 

En 1977, le gros-œuvre est fait, la structure est en place, les élections municipales du printemps mettent le chantier à 

l’arrêt. 

En Août 1977, le Curé Hassenforder fait appel à l’ensemble des habitants du village pour que les travaux se poursuivent 

et que prenne vie cette maison des associations : rendez-vous pour la reprise du chantier par les bénévoles le samedi 

matin 3 septembre 1977. 

Monsieur le Curé A. Hassenforder est président des Amis de Guewenheim jusqu’en 1984, puis la présidence est reprise 

par Jean-Marie Ortlieb. Après 10 années d’efforts bénévoles, la Maison Polyvalente est inaugurée le 8 juin 1986. 

 

Le 9 novembre 1986, lors de son assemblée générale, l’association de 

charité Saint-Maurice décide de sa dissolution et fait don de ses avoirs : 

50 000 FR aux Amis de Guewenheim et 50 000 FR à la Commune pour la 

Maison Polyvalente. 

 

Au fil des années, de nombreuses associations et sections utilisent la 

Maison Polyvalente qui remplit donc pleinement sa vocation première. 

Sollicitée par différentes associations, la paroisse accepte de mettre sa 

salle à la disposition de tous, tout en restant prioritaire, et en laissant les 

recettes des locations au bénéfice des Amis de Guewenheim. 

 

A présent, après des travaux et une réhabilitation nécessaire pour 

répondre aux besoins actuels, sur proposition de membres majeurs du 

bureau des Amis de Guewenheim, un projet de nouveaux statuts apporte 

des changements importants.  

          

 

  

Marie-Rose Schneider entourée du 

Président des Amis de Guewenheim,  

Jean-Marie Ortlieb, et du Curé de 

Guewenheim, Antoine Hassenforder. 

 
La Paroisse émet le souhait de conserver son statut de membre délégué de droit et sa priorité sur la salle qui lui était 

réservée jusque-là, afin de perpétuer dans ces lieux symboliquement importants pour les Guewenheimois, l’état 

d’esprit d’origine des fondateurs de notre Maison Polyvalente.     

   

          Françoise Lamey 

 

Communauté de paroisses 
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RÉNOVATION DE LA SALLE PAROISSIALE DE LA MAISON POLYVALENTE 

 

 
Du 3 au 17 juillet 2021, la Paroisse, aidée de quelques bénévoles non professionnels, a complété les travaux de 
rénovation de la salle paroissiale et de la petite cuisine de la Maison Polyvalente, en posant un nouveau carrelage sur 
70 m2. 
 
La Commune ayant mis à disposition carrelage et colle, la Paroisse a effectué la pose (représentant l’équivalent de 
250 heures de travail). Les petits équipements et accessoires ont été financés par le Conseil de Fabrique et un donateur 
anonyme. 
 
Un bel esprit d'entente et de convivialité rappelant celui des bâtisseurs de la Maison Polyvalente. 
 

 

 

 

 

 

 

DON DU SANG  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Présidente,  

Annie SEMENOFF 

Les collectes de sang souffrent de la situation 

sanitaire actuelle. Les donneurs se déplacent moins 

fréquemment qu’à l’ordinaire. Pourtant, les 

besoins ne baissent pas et les collectes sont 

maintenues. Nous remercions d’avance celles et 

ceux qui continuent à donner leur sang. 

Voici les dates des collectes à venir pour 2022 : 

• 6 avril 

• 22 juin 

• 19 octobre 
 

Venez nombreux, on a tous besoin de vous ! 

 

Solidarité 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 ASSOCIATION CARITAS 
 
 

Les bénévoles de Caritas Masevaux, Vallée de la Doller, agissent pour soutenir toute 

personne qui se trouve en difficulté à cause de la perte d’emploi, d’une séparation, de la 

solitude… « cela peut arriver à tout le monde », il ne faut pas hésiter à pousser la porte 

des locaux de Caritas situés à Masevaux, au 11 place des Alliés. 

L’accueil est assuré tous les jeudis après-midi dans nos locaux, pour l’aide administrative 

et alimentaire, pour la distribution de vêtements, pour l’écoute autour d’un café… 

Les jeudis matin, l’atelier d’aide à la recherche d’emploi propose un accompagnement  

en vue de retrouver un travail (convention signée avec Pôle emploi de Thann). 

Chaque semaine, des cours d’informatique et de français sont assurés par des bénévoles, bien conscients du caractère 

indispensable de ces deux compétences. Le dernier mardi du mois a lieu l’après-midi récréative, pour rompre la 

solitude et se rappeler qu’ensemble, nous pouvons vraiment construire une société plus fraternelle. Ces moments de 

convivialité sont ouverts à tous. 

Un coup dur ? Besoin de renseignements ? Envie de donner un peu de son temps ? Appelez le 03 89 38 04 90 les jeudis 

ou le 06 89 77 22 80 ou écrivez à caritasmasevaux@orange.fr 

 

 

 

 

En cette deuxième année de crise sanitaire, le Centre Communal d’Action Sociale a 

poursuivi son action auprès des habitants de notre village. 

S’il a été à nouveau difficile de nous retrouver pour des actions solidaires et 

conviviales, l’équipe du C.C.A.S. souhaite réaffirmer sa volonté de rester engagée 

auprès de celles et ceux qui en ont besoin : pour échanger, partager, soutenir… 

 

En juillet et août, le CCAS a pris en charge 

le coût de la nuitée au Camping de la 

Doller organisée pour une vingtaine d’enfants du village dans le cadre des 

animations Récré-Vacances.  
 

En décembre, le CCAS a complété le 

repas de fête distribué par la 

Commune aux Aînés du village (et concocté par la Maison Bernard Bringel, la 

boulangerie Feuerstein et la boutique J2B) d’un porte-savon confectionné par la 

Faïencerie de la Doller et d’un savon produit localement dans notre vallée par la 

savonnerie Saifala de Masevaux. 

 

Nous vous rappelons que le CCAS participe financièrement aux voyages d’étude pour un séjour minimum de 4 jours 

et 3 nuits de l’enfant. Sur présentation d’une facture produite par l’organisme de formation de l’intéressé, une 

subvention de 25€ est allouée.  

Solidarité 

 CCAS de Guewenheim

m 

mailto:caritasmasevaux@orange.fr
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POMPIERS DE GUEWENHEIM 

LE CORPS D’ACTIVE 

La formation de maintien et le perfectionnement des acquis étant à nouveau autorisés, nous en avons profité pour 
organiser des exercices de grande ampleur avec les centres de secours alentour, Masevaux et Burnhaupt.  
 
Un bref aperçu des différents thèmes et exercices que nous avons pu aborder tout au long de l’année 2021. 
 
Exercice du 07 février : DIV TRONCONNEUSE 

 

Exercice du 10 avril : DIV Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes, au CS Masevaux. 

 

Exercice du 02 juillet : SECOURS ROUTIER, chemin des étangs, près du stade de foot, avec les CS de Masevaux et 
Burnhaupt-le-Bas. 

 

 

 

 

 

Centre de Première Intervention 
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Exercice du 18 septembre : RECYCLAGE SECOURISME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice du 03 octobre : DIV Lot de Sauvetage et de Protection Contre les Chutes 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice du 19 octobre : SECOURS ROUTIER NOMBREUSES VICTIMES, vers le Camping de la Doller, avec le CS de 

Masevaux et le chef de groupe de la vallée de Masevaux. Le thème réservait un total de 8 victimes : un groupe de 

jeunes qui rentrait au camping et qui a été renversé par un automobiliste ayant fait un malaise cardiaque. 
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POMPIERS DE GUEWENHEIM 

L’AMICALE 

Encore une année particulière pour nos pompiers qui ont néanmoins pu avoir une activité opérationnelle et un cycle 

de formation presque normal. Pour notre amicale, notre formule Paëlla à emporter a été reconduite le 

dimanche 20 juin 2021. Plus de 300 paëllas concoctées par le maître cuisinier Jacques Klasser ont été distribuées. Un 

grand merci à toutes et tous pour votre soutien et votre fidélité. 

Un loto a également été organisé le vendredi 08 octobre, dans la Maison polyvalente. Avec les restrictions sanitaires 

nous avons dû refuser beaucoup de monde. Puis la vente des calendriers 2022, le samedi 27 novembre, a soldé cette 

année 2021. 

Encore merci à vous toutes et tous, Guewenheimoises et Guewenheimois, en vous souhaitant une belle et heureuse 

année 2022. 

Sport 

-----------------------------------------------------------------
→ CROSS : FINALE DÉPARTEMENTALE et NATIONALE 

Michel LUCAS a représenté notre corps, le 09 octobre 2021, au cross national, à Arnac-Pompadour en Corrèze. Cela 

faisait 27 ans que nous n’avions plus eu de qualifié au cross national. Il termine à une belle 47ème place sur 217 engagés, 

en master 2, ou vétéran 2 si vous préférez      . 

Il s’est qualifié à ce cross national en terminant 2ème au cross départemental à Ferrette le 04 septembre dernier. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Michel LUCAS au Cross National, 47ème     Cross départemental, 2ème  

VACCINATION COVID 19 :  

Nous sommes le jeudi 21 janvier 2021,  

il est 19h29 : Michou, encore lui  

(c’est peut-être pour ça qu’il court plus vite 

que bon nombre d’entre-nous),  

reçoit sa 1ère dose de vaccin.  

 

Il sera le 1er pompier de notre caserne à 

avoir été vacciné contre la Covid-19. Depuis, 

l’ensemble du personnel est vacciné. 
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Anniversaires de nos vétérans 

-----------------------------------------------------------------
→ Le 10 août 2021 : 85ème ANNIVERSAIRE de notre camarade Pierre TSCHIRRET, né le 10 août 1936. 

 

 

 

 

 

 

 

Mariage 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 15 septembre 2021 : 90ème ANNIVERSAIRE de notre camarade et ancien chef de corps, Antoine MUNCH,  

né le 03 septembre 1931. 

 

Suivez-nous sur Facebook ! 

 Sapeurs-Pompiers de Guewenheim   

 

→Le Caporal-chef Lucas SUTTER et Julia PERRONE se sont unis à l’église de Guewenheim, le 10 juillet 2021. 

Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde et une très belle et longue route. 

Associations 
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ASSOCIATION SPORTIVE DE GUEWENHEIM 

 

Les joueurs, dirigeants et bénévoles de l’AS Guewenheim ne sont pas du genre à baisser les bras face aux difficultés : 

malgré la pandémie et l’annulation de la plupart des événements prévus en 2020, les effectifs du club sont stables 

et les projets toujours nombreux. 

Les mesures sanitaires en vigueur en 2021 n’ont pas permis à l’AS Guewenheim d’organiser ses habituels tournois en 

salle et événements festifs, dont l’objectif est autant de faire plaisir aux joueurs (et aux non-joueurs !) que de remplir 

les caisses du club.  

Succès du Grimpelturnier 

Heureusement, le Grimpelturnier annuel, qui a pu être maintenu le 17 juillet, a battu tous les records et permis au 

club de survivre financièrement. Le temps était au beau fixe, les joueurs nombreux, motivés et très bien déguisés… 

« Le résultat a été un véritable succès à la fois sportif et festif », se félicite le président Alain Weingartner. 26 équipes 

étaient engagées, soit plus de 250 joueurs de tous âges, et l’événement a même obtenu le soutien financier de la 

Région Grand Est. 

  

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fin d’année,  

le club a mis les bouchées 

doubles et organisé,  

fin novembre, une soirée loto 

ainsi que la première 

choucroute dansante  

du village. 

 

Dans un esprit familial,  

la manifestation villageoise  

a permis aux gourmands  

de se retrouver autour  

d’une bonne table pour  

une après-midi musicale. 
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Stabilité des effectifs 

Malgré les nouvelles règles sanitaires et notamment l’obligation du Pass sanitaire, les effectifs du club sont stables (un 

peu plus de 130 licenciés). L’AS Guewenheim peut se féliciter de compter dans ses rangs des joueurs de 5 à 65 ans et 

d’aligner des équipes de U7, U9, U11, U13, U18 (en entente avec Aspach-le-Bas) et trois équipes de seniors et vétérans.  

Pour les adultes, malheureusement, le début de la saison a été marqué par de nombreuses blessures chez les joueurs. 

Une situation qui a compliqué les premiers matchs. 

 

Locaux et appel aux bénévoles 

Côtés locaux, le club house (un bâtiment communal) est embelli à chaque saison depuis 

plusieurs années maintenant. Après la sécurisation de l’entrée arrière, la remise aux 

normes électrique, la réfection des vestiaires au sous-sol, de la salle de musculation et 

de la buanderie au sous-sol, la cuisine a été refaite cette année. Elle est désormais bien 

plus fonctionnelle. Le projet à venir portera sur les sanitaires, puisque si la salle est 

désormais accessible aux personnes à mobilité réduite, ce n’est pas encore le cas des 

toilettes. 

Coté stade, le gros investissement de 2021 

a été l’achat de deux nouveaux buts de football à 8, les anciens étant 

obsolètes. Trois jeux de maillots neufs ont également été fournis aux 

joueurs avec un montage de notre responsable sponsor. Tout pour 

gagner ! 

De leur côté, les bénévoles du club ne s’endorment pas sur leurs lauriers 

mais ils manquent de bonnes volontés. L’AS Guewenheim cherche 

quelques bénévoles supplémentaires pour s’investir dans la vie du club 

et notamment venir prêter main forte lors des matchs du dimanche. 

Bonne humeur bienvenue ! 

Contacter le président, Alain Weingartner, au 06.22.64.17.86. 

 

 

Les tournois en salle sont au programme de cet 

hiver et le tournoi de Pâques, destiné aux plus 

jeunes, est déjà dans les tuyaux.  

Et s’ils le peuvent, les joueurs, dirigeants et 

bénévoles du club comptent bien poursuivre leurs 

efforts d’animation du village cette année. 
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   CLUB VOSGIEN  
 
 
 

35eme anniversaire ! COVID : an II 

 

2021, encore une année compliquée… Des marches d’orientation annulées, l’assemblée générale reportée, des sorties 
modifiées suite à la non-accessibilité des restaurants et limitation à 10 kilomètres du domicile et des journées de travail 
aménagées, le tout en respectant les mesures sanitaires du moment. 

 
Malgré tous ces obstacles, chacun a pu s’adonner à sa passion selon 
son degré de liberté choisi. 
Si le séjour d’hiver à Bessans a été annulé, nous avons retrouvé 
avec joie : 
-  les paysages d’hiver dès le 10 janvier avec une sortie raquettes 
au départ du col du Hundsrück, les rives de la Doller, les forêts de 
Burnhaupt-le-Bas, Bernwiller et Heimsbrunn, le tour du Chauvelin 
avec la neige et la « fraîcheur ». 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- les sorties à la journée amenant à randonner du Floridor au Hundsrück, de 

Wattwiller à Thierenbach, les hauteurs de Geishouse, le château de 

Rougemont, à découvrir ou redécouvrir le vallon de Ménaurupt dans les 

Vosges, le massif du Taennchel, Stolz-Ablass et Frankental, la borne des 

Trois Puissances à Réchesy, le Landgraben à l’ombre du Haut-Koenigsbourg. 

- les promenades conduisant les participants au col du Schirm, le vallon du 
Soultzbach, le vallon du Thalbach, sur les hauteurs de Steinbach, entre le 
Soultzbach et le Traubach, sur les hauteurs de Soppe-le-Bas. 
 

- le plaisir de déjeuner au restaurant lors de la sortie des 
villages du Haut-Florival et le mythique Oberjaegerhof 
dans la forêt communale du Neuhof à Strasbourg avec 
trajet éco-responsable en train + tram jusqu’au campus 
universitaire. 
 

A la grande satisfaction de tous, ont pu se dérouler 
normalement le week-end dans le Haut-Doubs avec la visite 
d’une fromagerie de comté ainsi que le séjour d’une 
semaine aux Rousses où notre guide Paco nous révéla des 
sites inédits et enchanteurs comme la Dôle, Bellecombe, le 
Risoux, St Claude, le Crêt de la Neige… 
 
Enfin la traditionnelle sortie « carpes frites » a réuni, dans la 
convivialité, tous les marcheurs et les non marcheurs à la 
Salle polyvalente de Lauw où nous sommes toujours 
accueillis chaleureusement par Emile Ehret, notre guide du 
jour. 
22 sorties programmées, 24 réalisées, 460 participants ! 
 

Associations 



 

23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A côté de ces activités ludiques, y compris les sorties VTT,  
il serait injuste de passer sous silence l’énorme travail réalisé 
sur les sentiers.  
 

En effet, le réseau pédestre de plus de 320 kilomètres nécessite 
des heures de travail, des kilomètres en voiture et du matériel 
adéquat et fonctionnel pour faire face aux diverses tâches.  

 

Non seulement la pandémie, mais aussi les coups de vent nous 
obligent à intervenir rapidement et plus souvent que l’action 
programmée.  
Celle-ci s’étale généralement de mi-avril à fin juillet avec 
l’achèvement de la croissance de la végétation.  
 

Cette année, les travaux ont commencé plus tôt pour se 
terminer plus tard avec le vent, les précipitations qui ont dopé 
les mauvaises herbes. 

 

Il a donc fallu dégager les sentiers en tronçonnant les arbres sur 
divers cheminements, fauchage, débroussaillage, ratissage, 
élagage mais aussi pose de passerelles métalliques dans 
l’Oberwald, réfection d’un pont en bois à la Belle Escale, pose 
d’un escalier en bois dans le Dornshag , métallique sur le sentier 
le long du Soultzbach entre les 2 Soppe. 

 

7 journées de travail sur sentiers programmées, 13 réalisées. 
 
Quant au parcours pieds nus, il a nécessité une séance de 
travail pour remettre une couche de copeaux entre les divers 
ateliers.  

 

Celui-ci a fait des émules avec la création d’un parcours 
sensoriel dans une école à Belfort et un projet de thèse d’une 
étudiante helvète. 
 

ET VOUS ! 

 

Etes-vous conscient du riche patrimoine qui se trouve à vos pieds ? Qui s’étend  
du Piémont vosgien aux portes de Mulhouse, du canal du Rhône au Rhin jusqu’aux confins  

du Territoire de Belfort ! 
Nous avons besoin de VOUS pour perpétuer ce qui a été entrepris depuis 1986. 

 

Dépassons notre horizon ! et cultivons ensemble la convivialité. 

 

Pour vous convaincre, rendez-vous sur le site www.club-vosgien-guewenheim.fr 
 Raphaël BUCHELE 
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SOCIETE DE MUSIQUE SAINTE CECILE 
 

 

La société de musique créée en 1903 est l’une des plus anciennes associations du village. 

 

Forte d’une trentaine de musiciens, le but de l’association est de partager le plaisir de jouer ensemble, dans une 
ambiance conviviale et familiale. 

 

L’harmonie est majoritairement constituée d’instruments à vent : flûte, clarinette, saxophone, trompette, baryton, 
trombone, basse, mais aussi de percussions. 

 

Malgré son grand âge, la société de musique reste toujours très active et participe régulièrement à différentes 
manifestations, certes moins nombreuses ces derniers mois. 

 

Malgré tout, les musiciens aiment à se retrouver lors des répétitions où se côtoient jeunes et moins jeunes autour de 
la même passion.  

 

« Vous avez un instrument au fond d’une armoire, n’hésitez pas à le dépoussiérer et venez nous rejoindre ! 
Quel que soit votre âge, votre niveau… franchissez le pas ! » 

 
Nous serions heureux de vous accueillir lors d’une répétition, le vendredi soir, dans notre salle, 1 rue de Thann,  
près de la boulangerie. 

 

 
 

 
Nous proposons également aux novices d’intégrer notre Ecole de Musique « Les Mélodies de la Doll’Air » avec un 
enseignement de qualité depuis les classes d’éveil jusqu’aux formations musicales en cours collectifs, et des cours 
individuels d’instruments à vent cités plus haut ainsi que percussions. 

 

Après avoir acquis les bases, les élèves auront l’opportunité d’intégrer l’ensemble des jeunes, les « S’martistes ». 
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Le bâtiment, inauguré en 2003 lors de notre Centenaire, est constitué de différentes salles, dans lesquelles se 
déroulent les cours de musique et les répétitions de nos ensembles. 

 

L’une d’elles, au rez-de-chaussée, vous permet d’organiser des réunions et/ou repas, un lieu convivial pour fêter un 
événement privé, une fête de famille, limitée à 49 convives. 
 
 
 

« La musique, c’est aussi grand que l’Univers, 
il suffit juste d’oser »    Henri Salvador 

 
 
 

Pour nous contacter, nous rejoindre, rien de plus simple, faites-vous connaitre auprès d’un de nos membres ! 
 
Président Harmonie, Adrien KUENEMANN – 06.22.57.01.44 
Directeur Harmonie, Pascal HELBLING – 06.16.47.59.81 
Directeur-adjoint Harmonie, Michaël KUENEMANN – 06.77.84.51.36 
Président Ecole de Musique, Richard RICCARDI – 06.36.06.48.20 
Directeur Ecole de Musique, Christophe LEDRU – 06.03.58.66.28 
Location salle, Jean-Jacques ZWINGELSTEIN – 03.89.82.57.75 
 
 

L’ensemble des musiciens vous remercie pour le bon accueil lors de leur passage pour les cartes de membre,  
et vous souhaite une TRES BONNE ANNEE 2022 ! 
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2021, une reprise timide mais encourageante 

 

 
PETITS CHANTEURS DE GUEWENHEIM 

 
 

L’association des Petits chanteurs a, comme toutes les autres, subi des 

dommages conséquents liés à la pandémie : arrêt de ses activités, baisse de 

fréquentation, difficultés à recruter de nouveaux membres. Cependant, le bilan 

est loin d’être décourageant pour la chorale de notre village, qui a su, vaille que 

vaille, maintenir une partie des manifestations traditionnelles auxquelles elle 

participe. 

Ainsi les nombreuses messes dominicales, animées par les membres 

volontaires, ont été rehaussées par les chanteurs dès qu’il a été possible pour 

les fidèles de se rendre à nouveau à l’église. De même, les répétitions, les 

mardis soirs, se sont tenues toutes les semaines où il était possible de les faire. 

Même s’il était très compliqué d’organiser des concerts, les choristes n’ont 

donc pas perdu de temps pour apprendre un nouveau répertoire, en attendant des prestations à venir. 

 

C’est surtout dans la deuxième moitié de l’année, 

une fois qu’une grande partie des habitants était 

dotée du « pass sanitaire », que les événements 

prévus ont pu avoir lieu. Le premier d’entre eux a 

été le traditionnel concert aux chandelles, à la 

chapelle Notre-Dame des Bouleaux : cette 

rencontre est d’ailleurs une des rares qui ait pu se 

maintenir de même qu’en 2020, en exportant le 

concert hors des murs de la chapelle. Les 

spectateurs, nombreux quoique prudemment 

espacés, ont répondu présent au rendez-vous, 

preuve du soutien indéfectible dont bénéficie l’association auprès du public. 

Une semaine plus tard, c’est le fameux Marché des potiers qui a réuni, 

dans un respect unanime des gestes barrières, plus de 3000 visiteurs 

et près d’une cinquantaine d’artisans, pour la 22ème fois depuis l’an 

2000. Les potiers ont salué l’initiative, comme l’année dernière, de 

maintenir cette manifestation, essentielle pour le maintien de 

l’activité de nombreux céramistes. 

Dès le début du mois de septembre, les répétitions ont repris pour les 

choristes, sous la direction de leur jeune chef Benoît Ruthmann, en 

vue d’une série de concerts de Noël particulièrement riche : tous les concerts prévus 

l’année précédente avaient été reportés à cette saison. Les chanteurs ont même eu la joie 

d’accueillir quatre nouvelles voix dans leurs rangs. Lors des concerts à Merxheim en 

novembre, puis Leimbach, Guewenheim et Cernay en décembre, ces nouveaux chanteurs 

ont fait preuve d’une vaillance extraordinaire, en apprenant tout le répertoire en quelques semaines, voire en 

interprétant des solos, un exercice réservé habituellement aux choristes confirmés !  

 

On pourrait regretter que lors de ces concerts, l’affluence était quelque peu timide, autour de la moitié des audiences 

auxquelles la chorale est habituée. Cependant, c’est plutôt la gratitude d’avoir pu maintenir ces prestations et la fierté 

de récolter de longues salves d’applaudissements, après des prestations de grande qualité, qui ont envahi le cœur des 

chanteurs. Espérons que l’année à venir permettra à la chorale de proposer de nombreux concerts, en présence d’un 

public passionné, et de relever le défi, sans cesse renouvelé, de maintenir ses effectifs et ses activités ! 
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Un club dynamique, malgré la crise  
 

L’année 2021 aura été compliquée comme la précédente.  
 

En raison de la crise sanitaire, la saison 2020-21 a été interrompue, alors que certaines de nos équipes n’avaient joué 

qu’un seul match.  

Les manifestations, notamment festives, étaient elles aussi annulées. La déception était perceptible auprès de tous les 

joueurs qui allaient à nouveau se perdre de vue pendant de longs mois. La nouvelle saison a heureusement démarré 

dans de meilleures conditions. Un premier rendez-vous avait été donné à nos membres en juillet pour le traditionnel 

barbecue annuel. La joie de se retrouver se lisait sur les visages.  

 

   
                           

 

Pour la reprise sportive, l’entraînement a débuté en septembre et les joueurs étaient au rendez-vous, le club ayant 

fait un gros effort sur le coût de la cotisation.  

Grâce à la dynamique qu’a su garder le club, une trentaine de seniors et vingt-cinq jeunes forment l’effectif qui se 

réparti en sept équipes. Le comité ne peut qu’être satisfait, sachant que bon nombre de clubs ont vu leur effectif réduit 

de manière très importante. Les jeunes notamment sont impactés, le championnat n’ayant pu démarrer lors des 

matchs aller en raison d’un nombre insuffisant d’équipes. Seuls quelques matchs amicaux leur permettent d’avoir un 

semblant de compétition.  
 

En compétition Seniors, les résultats sont conformes aux attentes. Tout le monde espère naturellement que cette 

saison aille à son terme. Le club espère également pouvoir organiser les manifestations prévues en 2022 pour 

renforcer les finances du club. Le tournoi départemental Vétérans devrait se tenir le samedi 26 février et un loto est 

prévu le vendredi 4 mars à la Maison Polyvalente de Guewenheim.  
 

Le PPC tient à profiter de ce bulletin communal pour remercier les entreprises locales. Leur soutien financier a permis 

au club d’avoir des équipements que beaucoup de clubs nous envient et qui permettent à nos joueurs, notamment 

aux jeunes, de progresser dans les meilleures conditions. 

 

L’ensemble du PPC Guewenheim vous souhaite une très bonne année 2022. 

www.ppc-guewenheim.fr 

PING PONG CLUB DE GUEWENHEIM 

Nos jeunes à l’entraînement … et lors d’un match amical 
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TEMPO DANCE 
 
 
 
Reprise des cours et podium au championnat de France de danse latine 

 
Comme toutes les activités sportives et autres, les cours de danse de salon pour « Tempo dance », ont dû s’arrêter 
précipitamment. 
Après presque une année d’inactivité, les cours ont enfin repris le jeudi 16 septembre 2021. 
Les mesures administratives nous imposent un contrôle sanitaire obligatoire pour pouvoir nous retrouver et pratiquer 
notre activité. 
Pour cette nouvelle saison, plus de 17 couples prennent goût aux différentes danses proposées avec au programme 
Rock, Bachata, Salsa, Valse, Chacha, Tango, Paso, et autres.  
Une activité qui permet d’oublier tous les soucis de la semaine et surtout se faire plaisir. 
Le but est d’avoir les bases de chaque danse et de pouvoir danser sans aucun complexe. La danse de salon, c’est le 
bien-être par le mouvement, chaque style de danse permet de s’affiner en s’amusant. Mais au-delà de ses bienfaits 
physiques, la danse aide aussi à booster son cerveau. 
Santé, bien-être et bonne humeur sont au rendez-vous ! Chacun trouve son compte dans l’apprentissage d’une danse. 
La plupart des styles de danses sont basés sur l’apprentissage de pas et de chorégraphies. L’attention, la concentration 
et la mémoire sont fortement sollicitées pour observer les gestes à reproduire, puis retenir les enchaînements. Rien 
de tel que l’apprentissage d’une danse pour maintenir son esprit vif et alerte !  
 
Daniel et Isabelle Scaravella, les « profs de danse », sur le podium des championnats de France de danse latine. 
Le 6 octobre 2021 à Marseille, notre sympathique couple a décroché un très beau podium, avec une superbe troisième 
place qui récompense les nombreux efforts et sacrifices qui ont été réalisés.  
 
Pour information, les cours ont lieu tous les jeudis : de 19h30 à 20h30 cours pour les intermédiaires et débutants,  
puis de 20h30 à 21h30 pour les avancés.  
 
Pour tout renseignement, téléphonez au 06 51 94 84 66 
Ch. Pfeifer 
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APE LES LIONCEAUX 

 

Malgré la crise, l’action de l’Association des Parents d’Elèves continue pour la plus grande joie de tous les élèves 

de l’école de Guewenheim. 

Merci d’avoir permis d’offrir aux enfants un peu de culture et de loisirs quand toutes les 

sorties scolaires n’étaient plus possibles !  

Votre mobilisation de plus en plus importante à nos actions (vente de fromages – de plants - 

de coffrets – participations aux quelques activités) fait le bonheur de nos culottes courtes. 

                         

 

 

 

 

  

Nos prochaines actions :  

➢ Vente de plants > Rendez-vous en MARS 2022 

➢ Vente de fromages > Rendez-vous en AVRIL 2022  

➢ Espérons-le ! La fête de fin d’année avec le spectacle des enfants, son goûter, ses 

animations et sa tombola. 

Pour tout ce que vous apportez à chaque fois que vous participez à une action  

MERCI et BRAVO !!  

En espérant bientôt pouvoir organiser des vrais rassemblements. 

L’association ouvre ses portes à tous ceux qui pensent que partager avec les enfants n’a pas de prix et que le savoir 

n’est rien s’il est égoïste. 

Nous sommes à la recherche de volontaires de tous âges pour animer des ateliers avec les enfants qui, plus que 

tout, veulent apprendre, comprendre et passer du temps avec vous. 

 

Suivez-nous sur apeleslionceaux@gmail.com ou prochainement dans votre boîte aux lettres  

pour une nouvelle action. 
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CREPAG 
 

 
 

Qu’est ce qui se cache derrière ce sigle : Cercle des Retraités et des Personnes Âgées ?  

Cette association regroupe quatre activités. 

Une section informatique 

 

Le lundi après-midi est réservé aux débutants. Dans un 

premier temps, les participants vont se familiariser avec le 

clavier et la souris en effectuant des exercices de mise en 

page de texte. Dans ces séances, les participants peuvent 

aborder les divers problèmes liés au numérique, que ce soit 

l’administration (caisse de retraite, caisse d’allocations 

familiales, déclaration d’impôts …) ou la communication 

(mail, liaison en vidéo type Skype …). Dans la mesure de nos 

compétences, nous essayerons de trouver des solutions à vos 

problèmes face à l’ordinateur. 

Pour les amateurs de photos, nous traitons les clichés avec 

« Photoshop » pour embellir et illustrer vos albums de 

souvenirs de vacances ou d’évènements familiaux ou tout simplement avoir un autre regard sur la photo. Ces séances 

ont lieu le lundi et le mardi matin de 9h à 12h d’octobre à avril. 
 

Une section Gymnastique 

 

Cette activité, encadrée par des monitrices diplômées, est 

ouverte à tous les lundis de 15h à 16h. Une activité qui ne 

doit pas nous laisser indifférents. Quoi de plus bénéfique 

que de maintenir sa condition physique, conserver la 

souplesse en travaillant les articulations afin de pouvoir se 

déplacer, faire des randonnées avec ses amis. Il en va de 

même pour votre santé aussi bien physique que morale.  

La gymnastique sur chaise est une autre forme de 

gymnastique qui se déroule le vendredi de 15h à 16h, 

moins contraignante physiquement mais tout aussi 

bénéfique pour votre santé. 

Nous espérons rassembler plus de monde autour de ces activités et trouver de nouvelles monitrices pour perdurer.  
 

La peinture 

 

Une activité pour s’initier à la peinture et développer son côté artistique. Les séances ont lieu le mardi après-midi de 

14h à 17h. 
 

Les rencontres  

 

Autour d’un dessert et café pour un après-midi de rencontre, de jeux de société, de parties de belote, d’un petit loto. 

Cela nous permet de maintenir ce lien social qui nous manque tant et nous écarte de l’isolement. Tous les premiers 

jeudis des mois de septembre à juin de 14h à 17h, l’horaire étant flexible en fonction de la disponibilité des salles. 
 

Vous êtes les bienvenus pour venir gonfler les rangs de toutes ces activités avec une seule adhésion.  

Nous disposons de locaux accueillants à la suite des travaux de restauration de la Maison Polyvalente. En informatique 

nous sommes reliés au câble et bénéficions ainsi du haut débit. 

Venez nous rendre visite lors de ces séances et obtenir les renseignements pour vous orienter dans votre choix.  

Et vive la convivialité et la bonne humeur ! 

Associations 
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LA SOCIETE D’HISTOIRE DE LA VALLEE DE MASEVAUX 

 
 
« Patrimoine Doller » n°31 
 

La SHVM vient de sortir son nouveau bulletin. L’annuaire 2021 totalise 130 pages abondamment illustrées et 
rassemble une quinzaine d’articles sur l'histoire locale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’annuaire 2021 est vendu au prix de 17 € à la Maison de la Presse « Le Ranch », chez « Espace Buro » et à l’Office du 
Tourisme de Masevaux, ainsi qu’au tabac-presse « Le Haut » de Burnhaupt-le-Haut. Il est également possible de 
l’acheter en ligne dans la boutique du site de la SHVM : www.masevauxhistoire.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 

Au sommaire : 

 

- Fouille archéologique du Rossberg : pistes de 
compréhension à l’étude d’une ancienne 
marcairie 

- Aux origines d’une croix à Dolleren 
- L’enseignement primaire dans la haute vallée de 

la Doller en 1871 
- Albert TRESCH (1881-1948), peintre et militaire 
- Franciser Mortzwiller ! 
- La longue cavale de Robert Schuman durant l’été 

1942 
- La correspondance de Jules Brendlen, Malgré-

nous, avec sa maman Joséphine (1942-1944) 
- Compléments sur l’incorporation de force 
- L’étendard du 2e régiment de dragons et la vallée 

de Masevaux 
- Le témoignage de Fernand Helbling sur la 

libération de Michelbach en 1945 
- Ballon d’Alsace 1946 : sortie de route au « GINOT 

RANK » 
- Valéry Giscard d’Estaing à Burnhaupt-le-Haut 
- La genèse du chemin de fer touristique de la 

vallée de la Doller 
- Éphéméride 2020 
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Pour Jonathan Centlivre, les traditions – surtout alsaciennes ! 

sont très importantes.  

Le jeune homme a emménagé il y a quelques années 

maintenant dans la maison de ses grands-parents, rue de 

l’Eglise. Et depuis, il poursuit l’œuvre de sa grand-mère 

défunte. « Elle a toujours bien fleuri ses extérieurs et a 

d’ailleurs été primée à plusieurs reprises par la Commune. Elle 

m’a appris les fleurs et le jardin et comme j’adore la 

décoration, je suis ses traces ! ». 

 

 

 

FLEURISSEMENT GUEWENHEIM 

 

 

Les époux Philippe ont remporté en 2021, pour la première fois, le 1er prix du fleurissement de la Commune de 

Guewenheim.  

Michèle Philippe, jeune septuagénaire aussi lumineuse que ses 

massifs floraux au cœur de l’été, nous raconte sa passion. 

 

Son premier souvenir de jardinage ? « Je devais avoir 3 ans, 

raconte Michèle Philippe. Mon papa m’a posé dans un coin du 

jardin avec cette consigne : tu désherbes ! Tu enlèves tout ce que 

tu peux ! Bon, je n’ai pas arraché que des mauvaises herbes mais 

ma passion du jardin était née. »  

 

Une passion transmise par ses parents. « Maman adorait les 

fleurs. Elle m’a tout appris. Et papa était garde forestier ici, à Guewenheim, commune où j’ai vécu jusqu’à mes 12 ans. 

Nous étions donc toujours dehors, dans les bois et les arbres. La nature a toujours été très importante dans notre 

vie. » 

 

Michèle Philippe a conservé cet amour des fleurs et l’a transmis à son tour à ses enfants, petits-enfants mais aussi 

élèves, puisqu’elle était institutrice à Cernay. « J’ai toujours fleuri, partout où j’ai habité. Le jardin, c’est le bonheur de 

la découverte : tout part d’une graine et on ne sait jamais vraiment ce qu’elle va donner. C’est excitant ! » 

 

Un bonheur que Michèle Philippe aime partager avec les autres. Lorsque la dynamique jeune retraitée est revenue à 

Guewenheim, il y a maintenant sept ans, elle a craqué pour une maison de la rue de la Gare dépourvue 

d’aménagements paysagers. « La maison était entièrement fermée par des haies de thuyas. Avec mon nouveau mari, 

nous avons été dans les travaux pendant plus d’un an pour ouvrir, dégager l’espace. Et depuis, je suis à fond dans ma 

décoration extérieure ! » Pour le plus grand bonheur des passants de tous âges. « Les gens qui passent s’arrêtent, 

admirent, discutent… On tisse des liens. C’est aussi ça, le plaisir des fleurs. » 

 

Michèle passe des heures dans son jardin à semer, planter, désherber, arranger, décorer… Mais aussi parler à ses 

fleurs. « J’aime le fouillis organisé. Je plante selon mes envies de formes, de couleurs, et bien sûr en fonction des 

saisons, pour avoir des fleurs quasiment toute l’année et des graines pour les oiseaux comme les cosmos, que je laisse 

pour les chardonnerets. J’entretiens mes fleurs tous les jours et lorsqu’il fait beau, je lis mon journal à côté d’elles. » 
 

La fleur favorite de Michèle ? Les dahlias. Elle en possède une centaine de pieds, dont certains ont plus de 20 ans, et 

qu’elle rentre l’hiver pour les protéger du froid. « Bien sûr que fleurir sa maison, cela prend du temps. Mais il faut 

commencer petit, avec de petites créations, de petits massifs. C’est un tel plaisir des sens pour tous ! » 

 

Michèle Philippe est fière que son travail ait été distingué par le jury des « Maisons fleuries » de Guewenheim.  

Elle encourage tous les habitants à participer, à leur niveau. « Le jury passe dans les rues au cours de l’été et donne 

ensuite ses coups de cœur. Il n’y a pas à s’inscrire, le concours est donc ouvert à tous ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement  
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Environnement  

Jonathan Centlivre ne compte pas le temps passé à fleurir sa propriété. D’autant plus que sa profession lui laisse 

de longues après-midis. « Honnêtement, c’est un plaisir. Je ne compte donc pas le temps. Je profite juste ! »  

Le jeune homme aime fleurir – avec une prédilection pour les géraniums, comme le veut la tradition alsacienne – 

et décorer son jardin, côté rue. « Je suis à côté de l’école alors c’est un plaisir pour moi de voir les enfants venir 

admirer mes décorations. » 

En 2018, Jonathan a d’ailleurs reçu le 1er prix du fleurissement de la Commune de Guewenheim. « Une grande 

fierté pour moi. A la fois car je ne m’y attendais pas, mais aussi car cela signifie que je poursuis l’œuvre de ma 

grand-mère. »  
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ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS  
DE LA VALLEE DE LA DOLLER ET ENVIRON 

 
 

L'automne, saison de récolte et de transformation des fruits, se termine.  
Depuis cette année, notre association anime et fait vivre le pressoir communal 
de Wegscheid . Pour cette première saison, nous avons pu accueillir 32 
personnes sur rendez-vous, et nous avons pressé un peu plus que 2 000 litres 
de jus de pomme soit environ 4 tonnes de fruits qui ont été transformées. 
 

Fin novembre, l'hiver a déjà montré le bout de son nez, avec ses premières 
chutes de neige. Mais cela ne va pas nous empêcher de planter nos arbres. Plus 
vite ils sont plantés, meilleure sera la reprise de la végétation au printemps. En 
effet , le système racinaire va se développer tant que la température du sol est 
supérieure à +2°C. 
La distribution des arbres de notre commande de fruitiers a eu lieu samedi le 4 
décembre. Malheureusement, le pépiniériste n'a pas pu satisfaire toutes les 
commandes : les mirabelliers, reine-claude, ainsi que quelques pommiers et poiriers étaient en rupture de stock.  
Il nous prie de bien vouloir l'en excuser. 

 
L'hiver c'est aussi la saison ou l'arboriculteur va entretenir et tailler les fruitiers. 
Mais pourquoi tailler un arbre fruitier ? 
Un arbre fruitier livré à lui-même va privilégier la quantité de fruits au détriment de 
la qualité. Les fruits seront petits, et souvent l'arbre va porter une année sur deux. Il 
va aussi pousser de façon désordonnée et sans une structure solide pour supporter 
le poids des fruits ce qui va entraîner la casse de certaines branches. 
L'arboriculteur, par la taille, peut corriger ces inconvénients. Elle permet de 
structurer et équilibrer l'arbre afin qu'il supporte la charge de fruits, elle permet 

aussi d'aérer la couronne, et donc de limiter les maladies. 
La pratique d'une taille sur les arbres fruitiers, permet d'augmenter la qualité des fruits, de limiter l'alternance et 
aussi de prolonger la vie de l'arbre, en limitant la casse des branches. 
Si vous souhaitez approfondir la technique de la taille des arbres fruitiers, n'hésitez pas à venir à nos démonstrations 
de taille, elles sont gratuites et ouvertes à tout le monde. 
 

Ci-dessous le programme des démonstrations de taille pour 2022 
 

samedi 12 février 2022 
de 14H00 à 17H00 

SENTHEIM 
Verger Communal 

RDV Place de  l’Église 
   à Sentheim 

samedi 26 février 2022 
de 14H00 à 17H00 

Guewenheim 
Haie fruitière Communale 

RDV à la Mairie  
   de Guewenheim 

samedi 12 mars 2022 
de 14H00 à 17H00 

Niederbruck 
Petit Fruits chez J.L. Reitzer 

RDV près de l’Église  
   rue du Chateau  à Niederbruck 

samedi 26 mars 2022 
de 14H00 à 17H00 

Masevaux 
Taille des rosiers 

RDV au  Ladenplatz, 
   route Joffre à Masevaux 

samedi 2 avril 2022 
de 14H00 à 17H00 

Lauw 
Verger Communal 

RDV Parking de la salle Polyvalente, 
   à Lauw 

samedi 9 avril 2022 
de 14H00 à 17H00 

Wegscheid 
Verger Communal 

RDV Parking Maison du Pays 
   à Wegscheid 

 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez consulter notre site internet : www.arbo-doller.fr ou nous 
contacter par mail : contact@arbo-doller.fr 

Michel Heimburger 
 

Environnement  

http://www.arbo-doller.fr/
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Etat des lieux forestiers du mois d’octobre 2021. 

 

Après 3 années de sécheresse, la pluie est finalement revenue, arrosant régulièrement la région depuis l’hiver passé. 

Cette humidité et les températures peu élevées que nous avons connues au printemps et à l’été ont apporté un peu 

de répit à nos forêts, permettant tantôt à des arbres en pleine maturité de se reconstituer, tantôt à des semis de 

s’installer convenablement.  

Cette accalmie ne sera sans doute que de courte durée. Les projections climatiques annoncent dans tous les cas une 

augmentation des températures moyennes et une augmentation de la fréquence des épisodes climatiques extrêmes 

(tempêtes, sécheresses, inondations, etc.). Ces derniers contribueront à affaiblir les massifs, et à les rendre plus 

sensibles aux maladies et ravageurs existants ou à venir.  

En parallèle, la tension sur la ressource bois augmente 

au niveau mondial. Cette situation a conduit cette 

année à une pénurie sur divers produits, impliquant 

des retards notamment dans le domaine du bâtiment, 

mais aussi une explosion des prix du fait d’un effet 

d’appel d’air par la demande en bois des Etats-Unis et 

de la Chine. Cette pénurie est vécue par beaucoup 

comme un paradoxe, puisque l’on estime pour 2020 

dans le Grand Est à 4 millions de mètres-cubes 

exploités dans le cadre des coupes de bois scolytés, soit 

environ 10 % du volume d’épicéa sur pieds et 4 fois le 

volume de bois d’œuvre d’épicéa récolté annuellement (source Fibois Grand Est).  

Il faut toutefois rappeler que si la ressource bois ne manque pas en France, ce sont bien les infrastructures de 

transformation qui font défaut, puisqu’ une part non négligeable des sciages vendus en France sont transformés à 

l’étranger.  Les prix proposés par les Etats-Unis et la Chine durant cette période ayant été plus attractifs, une grande 

partie des bois sont partis vers ces pays, creusant l’écart entre l’offre et la demande en France et en Europe.  

Cette situation met en lumière le point faible des choix sylvicoles qui ont 

été faits par le passé : si les hagis (plantation mono-spécifique d’épicéas) 

du Fond Forestier National ont pu être une solution dans le contexte de 

la déprise agricole, il est aujourd’hui plus qu’évident que la fragilité de ces 

peuplements face aux aléas climatiques est importante. 

Malheureusement pour les sylviculteurs, il n’y a ni certitude ni solutions 

toutes faites pour répondre aux défis de la forêt de demain, notamment 

concernant le choix des essences.  

Heureusement, des initiatives ont été prises et des recherches sont en 

cours, telle que l’étude mandatée par la commune de Masevaux auprès 

de l’INRAe et AgroParisTech sur l’avenir du sapin en vallée de la Doller, ou 

le projet FuturForest auquel participent les forêts publiques et privées et 

qui vise à tester l’adaptation d’essences plus méridionales au climat local.  

ASSOCIATION FORESTIERE DOLLER THUR ET ENVIRONS 

Environnement  

En attendant les retours de ces études, propriétaires et usagers de la forêt devront garder à l’esprit la fragilité et la 

résilience des écosystèmes forestiers. Les coups de vents plus fréquents induisent un accroissement des risques de 

casses ou de chutes d’arbres. Ils impliquent donc également la vigilance de chacun : les propriétaires devront s’assurer 

de faire exploiter les arbres à risques, et les usagers devront respecter les contraintes de circulation en présence d’un 

chantier d’abattage. Enfin, chacun doit avoir à cœur le respect des milieux naturels, en évitant autant que possible de 

circuler hors des routes et sentiers, afin de limiter l’impact des activités humaines sur la flore et la faune, et conserver 

ainsi un environnement de qualité, dont on mesure encore plus aujourd’hui l’importance suite à la période de 

confinement. 
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Source : site internet CCVDS 

Crédit photo : © AB_CCVDS  

 

PLUi – Approbation à venir 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal devrait être approuvé 

et applicable au courant du premier trimestre 2022 ! 

Le PLUi définit le droit du sol à moyen terme en prenant  

en compte le développement économique, les besoins  

en logements, la place de l’agriculture et la protection  

de l’environnement notamment. 

Il détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation  

des sols, de manière à assurer un développement maîtrisé  

et harmonieux de notre vallée. 

 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter le service 

PLUi de la CCVDS Mme Elsa NORTH Chargée de mission PLUi  

03 89 38 81 75 / e.north@cc-vallee-doller.fr 

 

Urbanisme 

 

L’urbanisme en 2021, ce sont plus de 997 dossiers traités  

suite à une forte augmentation ! 

Cette augmentation peut s’expliquer aussi bien par les évolutions réglementaires à venir 

(abrogation des POS, PLUi en devenir et arrivée annoncée de la RT2020) que comme  

une conséquence de la crise sanitaire post Covid-19 où les habitants ont souhaité 

réinvestir massivement leur épargne dans l’amélioration de leur habitation, bien aidés en 

cela par les taux bancaires relativement bas et les aides financières accordées par l’Etat,  

notamment pour l’amélioration énergétique des bâtiments existants.  
 

Contact :  M. Xavier EGLER Instructeur 03 89 38 81 75 / xegler@cc-vallee-doller.fr 

 

Service à la population – ALSH 

La CCVDS dotera bientôt la Commune de Burnhaupt-le-Bas d'un nouveau 

bâtiment pour assurer le développement et la pérennité du service d’accueil 

périscolaire et extra-scolaire. 

Ces nouveaux locaux seront plus adaptés aux besoins spécifiques des 

enfants et garantiront une meilleure sécurité à l’ensemble des usagers. 

La mise en service de l’équipement est envisageable à la rentrée  
de septembre 2023. 

 
 Contact : M. Thierry CIAVARELLA Chargé de mission Service  
à la Population 03 89 38 81 75 / t.ciavarella@cc-vallee-doller.fr 

 

Communication – A fond sur le numérique ! 

 

La CCVDS a sorti sa 1ère page Facebook depuis le mois d’avril et le site Internet 
s’est refait une beauté en actualisant les informations.  

Depuis cet automne, l’Application mobile Intramuros permet aux Communes 
qui le souhaitent d’apparaître et de diffuser des informations  

utiles sur la Commune. 
Plus d’informations p.10 de ce bulletin. 

 
 Contact : Mme Aurélie BEHRA Chargée de Communication 03 89 38 81 75  

abehra@cc-vallee-doller.fr 
 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 

mailto:e.north@cc-vallee-doller.fr
mailto:xegler@cc-vallee-doller.fr
mailto:t.ciavarella@cc-vallee-doller.fr
mailto:abehra@cc-vallee-doller.fr
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Crédit photo : © DP_CCVDS 
 

Tourisme – Station de Trail et Marche Santé 

 

Une nouvelle offre touristique pour la vallée de la Doller et du Soultzbach ! 
325km de circuits balisés Trail et Marche santé ont vu le jour dans les Hautes Vosges d’Alsace 
- 20 itinéraires de trail  
- 19 itinéraires de marche santé, dont plusieurs accessibles en fauteuil de randonnée (type joëlette par 
exemple) 
- 7 panneaux, dont 1 au col du Hundsrück, au lac d’Alfeld et à Sentheim accompagneront et conseilleront 
les pratiquants. 
Des brochures sont disponibles à l’Office de Tourisme et les circuits sont accessibles sur l’application mobile 

Balade Hautes Vosges Alsace.  
 

 Contact : Mme Sabrina GARDEUX Chargée de mission Tourisme  

03 89 38 81 75 / sgardeux@cc-vallee-doller.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : XPFibre 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Fibre Optique  

 

Grâce à une convention signée avec l’opérateur XPFibre, la Communauté de Communes a permis le déploiement 

de la fibre optique sur tout son territoire. Les travaux, qui sont réalisés sans appel à l’argent public, sont en cours 

dans toutes les communes en cette année 2021, en 3 phases :  

- Installation du point de connexion central à Masevaux-Niederbruck (Nœud de Raccordement Optique ou 

NRO) 

- Installation des 25 Points de Mutualisation (PM), qui desserviront 400 abonnés chacun  

- Raccordement des 7481 adresses éligibles à la fibre 

Une fois l’ensemble de ces travaux terminés, chaque foyer ou entreprise se verra proposer, par l’opérateur de 

son choix, une offre fibre de son choix et en fonction de ses besoins. 

Ce nouveau réseau coexistera encore quelques années avec le réseau câblé et/ou ADSL. 

 Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice 03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr 

Informatique – écrans dans les écoles 
 

Candidate dans le cadre du Plan de Relance, la Communauté de Communes a été 

désignée lauréate du programme de renouvellement informatique dans ses écoles. 

Ce plan permettra d’équiper toutes les classes du territoire en écrans interactifs et 

ordinateurs portables. Le budget de cette opération est de 195 000 €, subventionnée 

à hauteur de 135 000 €. Le lancement des dotations dans les écoles aura lieu sur 

toute l’année 2022. 

 

 Contact : Mme Delphine PERNOT Directrice  

03 89 38 81 75 / dpernot@cc-vallee-doller.fr  

 

mailto:sgardeux@cc-vallee-doller.fr
mailto:dpernot@cc-vallee-doller.fr
mailto:dpernot@cc-vallee-doller.fr
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Source : site internet CCVDS 

Mercerie – Arts Créatifs Masevaux-Niederbruck 
Crédit photo : © Atelier Arts Créatifs 

La Dioller – Oberbruck 

 
Crédit photo :  

© Anthony Haas Photographie 

Communauté de Communes de la Vallée de la Doller et du Soultzbach 

Economie  

FISAC :  

Cette année, grâce au Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce, une aide pour rénover 

et moderniser les commerces, la CCVDS a financé les projets d’une dizaine de commerces et d’artisans de la vallée, 

d’Oberbruck, Masevaux et Burnhaupt-le-Haut.  

Contact :  Mme Manon GHILARDI Chargée de mission économique / Manager de Commerces 

 03 89 38 81 75 / mghilardi@cc-vallee-doller.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation des zones d’activités : 

La Communauté de Communes gère, depuis 2018, 6 zones d’activités qui rassemblent près de 2000 emplois. Elle 

gère notamment l’entretien et la rénovation des voiries mais aussi les aménagements qui permettront d’accueillir 

de nouvelles entreprises.  
 

- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Bas : 20 hectares 

- Zone Industrielle de Burnhaupt-le-Haut : 29 hectares 

- Zone Industrielle de la Doller : 44 hectares  

- Zone Artisanale de Soppe-le-Bas : 4 hectares 

- Zone Industrielle Porte de Masevaux (Allmend) : 21 hectares 

- Zone Artisanale du Domaine de l’Abbaye : 3,5 hectares 

Contact :  Mme Manon GHILARDI Chargée de mission économique / Manager de Commerces 

 03 89 38 81 75 / mghilardi@cc-vallee-doller.fr 

 

mailto:mghilardi@cc-vallee-doller.fr
mailto:mghilardi@cc-vallee-doller.fr
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MAIRIE 

20 rue Saint-Maurice  

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 50 67 

Fax : 03 89 82 59 61 

Adresse électronique : 

mairie@guewenheim.fr 

Heures d’ouverture :  

Lun/ jeu/ ven de 8h30 à 12h00 

Mercredi de 16h00 à 18h00 

2 samedis /mois : de 8h00 à 12h00 

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

20 rue Saint-Maurice 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 09 38 

Heures d’ouverture : 

Lun/ma/jeu/ven de 8h15 à 11h45 

Mercredi de 14h15 à 15h45 

2 samedis / mois : de 8h00 à 11h45 

 

NUMEROS D’URGENCES 

SAMU : 15 

POMPIERS : 18 

POLICE SECOURS OU GENDARMERIE : 17 

 

MEDECIN 

Docteur Eric ULLRICH 

46 rue Principale 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 84 84  

mail : eric-ullrich@orange.fr  

ECOLES ELEMENTAIRE  

ET MATERNELLE 

Directrice : Mme Séverine RIMELEN 

Tél : 03 89 82 86 19  

 

CREALIANCE 

12 rue Pasteur 

68290 MASEVAUX 

Tél : 03 89 38 05 77 

 

PRESBYTERE 

M. le Curé Jan KOSTER 

33 Grand Rue 

68780 SENTHEIM 

Tél : 03 89 82 52 74 

 

PAROISSE – Personnes relais 

Mme Marguerite GRISEY  

Tél : 03 89 82 52 74 

Mme Anne-Marie BERLINGER 

Tél : 03 89 82 52 80 

 

ASSISTANTES SOCIALES 

Mme STUDER 

Tél : 03 89 82 40 81 

Mme DURINGER  

(Pour les personnes de plus de 60 ans) 

Tél : 03 89 82 62 63 

COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES 

Le mercredi tôt le matin (il est 

recommandé de sortir vos poubelles 

la veille) 

 

COLLECTE DU TRI SELECTIF 

(sauf verre) 

Tous les 15 jours, le jeudi durant la 

journée, semaine B (voir le calendrier du 

SMICTOM - il est recommandé de sortir 

vos sacs la veille au soir). 

 

SMICTOM 

Syndicat Mixte Intercommunal de 

collecte et traitement des ordures 

ménagères 

40b avenue Jean Moulin 

90110 ROUGEMONT-LE-CHATEAU 

Tél : 03 84 54 65 26 

 

BRIGADE VERTE 

1 rue de la Gare 

68116 GUEWENHEIM 

Tél : 03 89 82 82 84  

Ou 03 89 74 84 04 (Soultz) 

 

GRDF 

Urgence sécurité gaz 

Tél : 0 800 47 33 33 
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Infos pratiques 

mailto:mairie.guewenheim@tv-com.net
mailto:eric-ullrich@orange.fr
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